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Son et image numérique 
*Du sens et de la simplicité
supérieurs
Cette antenne plate pour l'intérieur améliore la réception des émissions numériques et 
analogiques. Elle peut pivoter pour optimiser la réception, et son allure unique 
s'harmonise avec tous les décors.

Qualité de réception optimale
• Une conception ultraplate qui allie commodité et performance

Installation facile
• Une fixation murale pratique

Positionnement aisé
• Faites simplement pivoter l'antenne pour pouvoir capter le meilleur signal
 



 Ajustement de l'angle
Pivote sur 360° pour le réglage sur la meilleure 
fréquence

Conception ultraplate
Une conception ultraplate qui s'intègre bien à votre 
décor

Fixation murale
Elle permet de positionner l'antenne facilement pour 
permettre une réception maximum hors champ.
SDV3132/27

Caractéristiques
Date de publication  
2009-08-11

Version: 1.1.8

12 NC: 8670 000 52698
UPC: 6 09585 17076 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

24,9 x 31,0 x 4,3 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,8 x 12,2 x 1,7 pouce
• Poids brut: 2,535 lb
• Poids brut: 1,150 kg
• Poids net: 0,980 kg
• Poids net: 2,161 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,375 lb
• Poids à vide: 0,170 kg
• CUP: 6 09585 17076 6

Carton externe
• Poids brut: 5,534 lb
• Poids brut: 2,510 kg
• Carton externe (l x l x H): 25,4 x 9,9 x 32 cm
• Carton externe (l x l x H): 10 x 3,9 x 12,6 pouce
• Poids à vide: 0,550 kg
• Poids à vide: 1,213 lb
• GTIN: 1 06 09585 17076 3
• Poids net: 1,960 kg
• Poids net: 4,321 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 2
•

Spécifications
Antenne TV
Intérieure Passif 
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